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"Le voyage d'étude en Jordanie fut une réussite complète et 
une expérience des plus enrichissantes, tant au point de vue 

culturel que scientifique. 
 

Les visites techniques (Université de Jordanie, centre de 
production agricole en milieux désertique, réserves 

naturelles, méthodes anciennes et modernes d'irrigation, 
usine de traitement des eaux ultra moderne, etc.) guidées par 

des spécialistes très compétents furent extrêmement 
intéressantes. Chacun a pu prendre conscience de 

l'importance de l'eau dans une région où cette ressource vitale 
est très limitée, des problèmes liés à une surexploitation des 
eaux de surface et souterraines, des potentialités de conflits 

liés à cette rareté et de l'intérêt de mettre en œuvre des 
politiques d'économie et de recyclage. Les visites culturelles 

furent un enchantement permanent, ce qui n'est guère 
étonnant au vu de l'histoire très riche de la Jordanie, de 
l'intérêt de ses sites historiques et de la beauté de ses 

paysages. 
 

Parfaitement organisé, le voyage fut caractérisé par une 
excellente ambiance et laissera, à n'en pas douter, un 

souvenir lumineux, tant pour les étudiants, que pour les (trop 
rares) accompagnants." 

 
A. Mermoud 
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Introduction 
 
Entre le 8 et le 18 octobre, 27 étudiants en master SIE et deux accompagnants se sont rendus en 
Jordanie pour leur voyage d'étude. Ce pays se situe au Proche-Orient, entre l’Israël, la Syrie, l'Irak 
et l'Arabie Saoudite. Dans cette région du monde, au croisement des grands empires de ces derniers 
millénaires et berceau des grandes religions monothéistes, il existe encore aujourd'hui un grand 
nombre de conflits dont la Jordanie semble heureusement épargnée. 
 
La Vallée du Jourdain, qui fait la frontière entre l’Israël et la Cisjordanie, est le grenier de ce pays 
désertique. C'est là et sur les plateaux au nord d'Amman que l'on produit la plupart des denrées 
alimentaires. En descendant vers le Sud, on trouve la Mer Morte puis, 200 km plus loin, la Mer 
Rouge, seul accès du pays au commerce maritime. A l'Est s'étendent de grands déserts qui offrent au 
visiteur quelques beaux châteaux et caravansérails riches d'histoire et de paysages. 
 
Ce pays est passionnant par différents aspects. La problématique de l’eau, chère à nos études, est 
depuis toujours et plus que jamais un enjeu quotidien. Les ressources en eau annuelles sont 
inférieures à 200 m3 par habitant et les prévisions pour 2025 abaissent ce volume à moins de 90 m3. 
Aujourd'hui déjà, 30% de l'eau utilisée provient de ressources non renouvelables. Il est donc urgent 
de trouver des solutions. Plusieurs fois lors de notre voyage, nous avons pu côtoyer des projets 
d'irrigation, de stockage, ou de traitement de l'eau sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir 
dans ce rapport. 
 
Malgré son climat aride, la Jordanie possède aussi plusieurs réserves naturelles riches en faune et 
en flore. La totalité de ces zones protégées couvre moins de 1% de la surface du pays mais nous 
avons eu la chance de nous arrêter pour une journée dans l'une d'elles, la réserve de Dana. 
 
Mis à part ces quelques éléments environnementaux, la Jordanie a un très grand passé historique et 
culturel qui a passablement retenu notre attention. Elle a connu les grands empires Grec, Romain et 
Byzantin ainsi que de nombreuses autres civilisations mineures telles les Nabatéens, avant l'arrivée 
de l'Islam, puis des Croisades. Sans parler de Pétra, la fameuse ville rose entièrement creusée dans 
la roche ou des mosaïques de Madaba qui racontent en image l'Ancien Testament et l'histoire de la 
région. Parmi les curiosités culturelles, nous avons également pu nous imprégner de la religion 
musulmane, en période de Ramadan, et de la cuisine raffinée du Proche-Orient. C’est donc mille 
images, musiques, couleurs et saveurs que nous allons essayer de vous transmettre dans les 
quelques pages qui vont suivre. 
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Un voyage culturel 
 
 
Les Châteaux du Désert 

 
Peut-être pour se tremper dans l’atmosphère du 
désert, d’où leurs ancêtres étaient sortis 
quelques décennies plus tôt, les califes 
omeyyades aimaient à se retirer dans les 
châteaux qu’ils firent ériger dans les zones 
désertiques de l’Est jordanien.  
Certains de ces châteaux ressemblent d’ailleurs 
plus à des lieux de détente qu’à de véritables 
forteresses du désert. En témoigne, par 
exemple, le petit palais Qasr Amra qui, outre le 
hammam et les fresques représentant une 
chasse à l’onagre (âne du désert), un des sports 
favoris des califes, était à l’origine entouré de 
jardins irrigués par plusieurs puits d’où l’on 
remontait l’eau grâce à des norias, chaînes sans 
fin de godets actionnés par des chameaux. 
D’autres châteaux ont servis à des fins plus 
stratégiques. Qasr el Azraq en est un exemple : 
situé à l’intersection des routes caravanières 
qui relient l’Iraq, l’Arabie Saoudite et la Syrie, 
ce château construit à l’époque romaine en gros 
blocs de basalte noir servait à défendre un 
important point d’eau de la seule oasis de la 
région. Ce château abrita plus tard le quartier 
général de Laurence d’Arabie pendant la 
Révolte arabe contre les Ottomans en 1917. 
Enfin, troisième type de château que nous 

avons eu la chance de visiter, Qasr el Kharaneh est un château à vocation clairement défensive. Il 
s’agit d’une imposante construction quadrangulaire en pierre renforcée par plusieurs tours, rondes 
aux angles et semi-circulaires au milieu de chaque mur, et percée de meurtrières. 
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Madaba et le Mont Nébo 
 
Située au sud d’Amman, la « Cité des 
Mosaïques » abrite la plus grande collection de 
mosaïques au monde. La plupart remontent à 
plus de 1400 ans et certaines se trouvent 
encore sur leurs emplacements d’origine. La 
plus remarquable d’entre elles est 
certainement la carte de l’ancienne Palestine 
située dans l’église orthodoxe de Saint Georges 
et représentant la Terre Sainte au 6e siècle. On 
y distingue clairement des villes, des rivières et 
des mers. D’autres mosaïques dépeignent une 
profusion exubérante de fleurs et de plantes, 
d’oiseaux et de poissons, d’animaux 
domestiques et de bêtes exotiques.  
 
 
A proximité de Madaba, nous avons également pu visiter le 
site le plus révéré de Jordanie : le mont Nébo, le tombeau 
de Moïse, l’emplacement présumé de la mort du prophète 
et son lieu de sépulture. Etant le sommet le plus haut de la 
Jordanie, nous avons pu, depuis l’église, découvrir une vue 
imprenable de la vallée du Jourdain et de la mer Morte, la 
nébulosité nous empêchant de voir les toits de Jérusalem 
et de Bethléem à quelques kilomètres de là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pétra et les Nabatéens 

 
Avant de s’installer dans le sud de la Jordanie, 
les Nabatéens ont longtemps vécu comme 
nomades au nord-ouest de l’Arabie, région 
stratégiquement située sur les routes reliant la 
Chine et l’Inde aux grands ports 
méditerranéens. Ils sont très rapidement 
devenus les maîtres de ces routes de commerce 
en prélevant des taxes de passage et en 
protégeant des caravanes transportant de 
l’encens d’Arabie, des épices et de la soie 
d’Inde ou encore de l’ivoire et des peaux 
d’animaux d’Afrique. Au plus haut de sa 
prospérité, le Royaume Nabatéen s’étendait de 
Damas à l’Arabie en passant par le Sinaï et le 
désert du Negev. Il a longtemps gardé son 

indépendance, mais a finalement été annexé par l’Empire Romain en 106 avant notre ère. 
Néanmoins, cela n’a pas empêché cette civilisation de continuer à prospérer jusqu’au début du XIVe 
siècle.  
La capitale nabatéenne – Pétra – fut édifiée pendant l’époque hellénistique dans un cirque rocheux 
de quelque 15km2 constituant ainsi une véritable place forte naturelle. Il est vrai que, nichée au 
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pied de vertigineuses parois de grès et entourée de hauts 
plateaux et de pics, la cité de Pétra (roche, en grec) reste 
encore aujourd’hui complètement invisible à l’œil non 
averti.  
Les tombeaux que les riches caravaniers y firent construire 
sont fortement influencés par les différentes cultures avec 
lesquelles ces commerçants entrèrent en contact. En 
observant les différents monuments de Pétra, on reconnaît 
tantôt une influence gréco-romaine, tantôt une influence 
égyptienne ou encore mésopotamienne, le tout subtilement 
mélangé aux traditions locales en une seule et même œuvre 
architecturale.  
Le charme de Pétra ne se résume cependant pas 
uniquement à la beauté et à la diversité de ses monuments 
archéologiques. Le visiteur est aussi fasciné par les jeux de 
lumière qui, selon le moment de la journée, éclairent les 
étagements de masses de grès des tons les plus variés, 
allant des ocres aux violacés en passant par de délicates 
nuances pastel, mais toujours avec cette dominante rose ou 
rouge foncé.  

 
 
 
Petra, le 13 octobre 
"Pétra, cité mystérieuse, cité rose rouge. Façades immenses et surplombantes, s’élevant vers le 
ciel, parois aux 1000 couleurs, dessins formés par les couches de sables roses bleus jaunes sur des 
millénaires, sculptures dans la roche, troglodytes. Cité aux nabatéens, romains, bédouins… malgré 
cette riche histoire, ce qui impressionne, ce sont ces murs infinis colorés qui transpercent le ciel… 
sans oublier leurs ombres sur les autres murs qui créent de fantastiques dessins d’ombres et de 
lumières." 

Lena 
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Un voyage technique 
 
A côté de toutes ces beautés culturelles et historiques, nous avons aussi découvert un grand nombre 
de réalités techniques essentiellement axées sur le thème de l'eau, ressource rare et précieuse dans 
ce pays. 
 
La Vallée du Jourdain 
 

 
 
La Vallée du Jourdain, située à plus de 300m en dessous du niveau de la mer, abrite le centre de 
recherche agronomique de l'Université technique d'Amman, où l’on cherche à optimiser l'irrigation 
et le rendement des cultures. Les étudiants ont la possibilité d'y faire plusieurs semaines de stage et 
d'apprendre à cultiver dans ces sols pauvres et arides ainsi qu'à concevoir un système d'irrigation. 
Les serres maraîchères, les oliviers, les arbres fruitiers et les palmiers dattiers sont les plus visibles 
dans cette plaine, mais des champs de céréales et de culture fourragère les côtoient également. La 
totalité de cette agriculture dépend entièrement de l'irrigation. Un canal parcourt le flanc de la 
vallée parallèlement au Jourdain et permet l'aspersion ou la micro-irrigation des cultures. Dans ce 
climat où les températures atteignent 35 à 40°C en été et ne descendent pas en dessous de 10°C en 
hiver, on cultive toute l'année. Par ailleurs, le recours systématique à l'irrigation peut provoquer 
une dégradation des sols, en particulier pour des raisons de salinisation… 
 

Suite à notre visite de la station agronomique 
universitaire, nous avons pu profiter d'une 
heure de libre pour visiter une usine 
d'emballage de dattes. Ici, ce ne sont que les 
plus belles, de classe 1, qui finissent dans des 
petites boîtes de 160g (6 dattes à plus ou moins 
1fr pièce) destinées à l'exportation. Dans ce 
bâtiment sans fenêtre, l'atmosphère est 
climatisée et la lumière bleutée des néons 
permet d'anéantir les mouches. Les 70 employés 
viennent tous d'Egypte, de Palestine ou du 
Bangladesh. Ils sont là pour quelques mois, sans 
voir la lumière du jour, et remplissent des 
boîtes à longueur de journée pour quelques 

dinars dans une chaîne de production bien rôdée. Dehors, les palmiers bien alignés sur plusieurs 
kilomètres s'étendent jusqu'au Jourdain, c’est-à-dire jusqu'à la frontière israélienne qu’il est 
d’ailleurs interdit d’approcher à pied. Nous repartons avec un questionnement amer sur les 
conditions de travail, malgré le goût sucré, presque confit, des quelques 5 kilos dattes que l'on nous 
a offerts… 
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Cette même vallée n'aura pas fini de nous 
surprendre. Quelques kilomètres plus au sud, la 
Mer Morte porte bien son nom ! Certains 
d'entre-nous se sont risqués à y goûter… et n'ont 
pas été déçus. Cette eau contient plus de 200g 
de sel par litre ! Un horrible goût salé et amer à 
la fois envahi toute la bouche et ne part qu'avec 
de grands efforts. À part quelques bactéries, 
aucun organisme n'a, semble-t-il, pu s'adapter à 
de telles conditions. Les moindres petites 
blessures se transforment en grandes douleurs 
au simple contact de l'eau et il est presque 
impossible d’y plonger (et fortement 

déconseillé d'ailleurs). En position verticale, l'eau ne nous arrive que jusqu'au milieu du torse et 
cela nous donne la réelle impression de flotter et de ne jamais pouvoir se noyer ! 
Cette curiosité de la nature est le résultat de l'assèchement d'une mer isolée. Le Jourdain apporte 
chaque jour sa contribution d'eau salée qui fini par s'évaporer renforçant encore et toujours les 
précipités salés au fond de l'eau. Située à plus de 400m au-dessous du niveau de la mer, sa taille 
actuelle s'approche de celle du lac de Neuchâtel… peut-être qu'un jour d'ailleurs, il n’en restera 
qu'un grand désert de sel. 
 
La Réserve de Dana 
 
La réserve naturelle de Dana est une des 
pionnières dans le domaine de l’écotourisme. 
D’une superficie de 320 km2, elle s’étend de 
l’ouest de la route Amman-Pétra jusque près 
de la frontière israélienne. Elle est caractérisée 
par un relief rocheux très accidenté, des 
canyons et autres formes géologiques 
spectaculaires. C’est une zone semi-aride plus 
arrosée que les régions alentour, que l’on 
pourrait comparer à une zone 
méditerranéenne. C’est aussi un écosystème 
très riche, comprenant environ 600 espèces de 
plantes, 200 espèces d’oiseaux et 40 espèces 
de mammifères. Sur les conseils d’un guide, 
nous avons pu découvrir à pied et par petits groupes différents aspects de cette réserve.  
Nous avons passé la nuit sous tente et avons profité des très bonnes infrastructures du camp. Au 
centre de ce site, les touristes sont amenés à vivre au rythme de la nature et à découvrir ses 
richesses par eux-mêmes (observatoires à oiseaux aménagés, chemins balisés, points de vue, etc.). 
On regrette seulement de ne pas avoir eu plus de temps sur place pour profiter des nombreuses 
possibilités de randonnées. 
 
Pétra 
 
Pétra, plus au sud, ne nous aura pas ravie que par ses couleurs et son Histoire. Construite dans une 
gorge et les montagnes alentours, ses habitants ont dû dès le début déployer leur génie pour y 
collecter chaque goutte d’eau. Dès l’époque des Nabatéens, la montagne est sillonnée de petits 
canaux construits à même la roche, sorte de bisses antiques. Un réseau de canaux séparés entre les 
eaux de boisson et les eaux d’irrigation parcourait toute la gorge pour arriver dans la ville. D'autres 
constructions impressionnantes permettent de récolter l'eau de pluie et de ruissellement provenant 
de tout le bassin versant dans de grands réservoirs creusés dans la roche. Plusieurs bassins se 
succèdent favorisant ainsi la décantation des sédiments et la purification de l’eau. Certains sont 
d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui. 2000 ans plus tard, les ruines de ces canalisations témoignent 
des prouesses techniques de l’époque. 
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A quelques kilomètres de là, une STEP très 
moderne récolte toutes les eaux usées de Wadi 
Mousa (ville où logent les touristes de Pétra et 
où, selon la légende, Moïse a fait jaïr de l’eau 
avec son bâton sous les ordres de Dieu). En 
pleine saison touristique, la population de la 
ville augmente considérablement, ce qui 
demande des infrastructures de traitement des 
eaux très importantes. Lors de notre passage, 
l’un des deux bassins de boues activées n’était 
pas en fonction puisque nous étions en période 
creuse. Cette installation est, selon les 
périodes, bien adaptée ou surdimensionnée. 
Après traitement, l’eau est utilisée pour 
l’irrigation de nombreux champs alentours. 

Nous avons par ailleurs visité l’un de ces champs où l’on cultive de la luzerne (jusqu’à 8 récoltes par 
année) grâce à de la micro-irrigation souterraine. La luzerne est une culture très rentable, car elle 
sert de fourrage pour les animaux de la région, fourrage qui doit dans le cas contraire être importé 
de régions éloignées. Une équipe de scientifiques s’occupe de faire des tests sur certaines parcelles 
et transmettent leurs résultats aux agriculteurs de la région qui bénéficient de cette structure. 
 
Le Wadi Rum 
 
Le Wadi Rum est un magnifique désert au sud 
de la Jordanie. L’activité économique 
principale de cette région repose sur les 
touristes qui y vont pour profiter de ses 
paysages, ainsi que des tours en jeep et en 
dromadaire. En plein milieu de cette étendue 
de sable et de pierres, 5’000 hectares de 
verdure produisent de nombreuses ressources 
alimentaires. Ces cultures sont essentiellement 
destinées à l’exportation car les récoltes sont 
avancées de quelques mois par rapport au 
marché européen. Toutes sortes de légumes et 
de fruits sont cultivées grâce à de l’irrigation 
intensive. L’eau utilisée provient uniquement 
d’une énorme nappe souterraine qui, selon l’exploitant, ne s’épuise jamais. Cette nappe s’étend 
sous la Jordanie et en partie sous l’Arabie Saoudite où plusieurs autres exploitations de ce type 
prospèrent. D’énormes installations d’arrosage irriguent les surfaces cultivées. Parmi celles-ci, nous 
avons pu observer un tourniquet géant. Cet appareil consiste en une rampe horizontale de 450 
mètres qui pivote autour d’un axe central. Des tourelles motorisées espacées de 50 mètres 
soutiennent cette rampe. Tout au long de celle-ci, des asperseurs ingénieusement répartis 
permettent d’arroser d’une manière homogène la totalité du champ.  
 
Wadi Rum - 15 octobre 
"Merci pour cette incroyable journée dans le désert du Wadi Rum, c’est fantastique. Désert de 
couleurs rouge jaunes, sable, rochers, petits arbres, dromadaires… et ces immenses blocs sculptés 
par le vent qui percent cette mer de dunes.  
Le soleil se couche, les ombres s’allongent sur le sable vallonné par le vent. Des milliers d’étoiles 
s’allument les unes après les autres. 
On a tellement ri aujourd’hui pendant notre marche à l’aventure dans ce désert. Et maintenant on 
danse dans notre camp bédouins au milieu du désert." 

Lena 
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Conclusion 
 
Dix jours de découvertes, dix jours de rencontres, de partage et d’expériences enrichissantes. C’est 
probablement trop court pour explorer l’intégralité d’un pays aussi fascinant, mais tellement 
inoubliable et prolifique lorsque l’on regarde dans le rétroviseur. D’une densité incroyable, ces dix 
jours nous aurons ainsi permis d’élargir considérablement nos horizons. 
  
Horizon humain tout d’abord, avec la découverte d’un mode de vie différent du nôtre. Une façon de 
penser le monde sous un autre angle et de regarder les difficultés et les richesses de notre époque 
avec un regard parfois singulier pour les jeunes européens que nous sommes. Mais dans ce mode de 
vie si différent, nous repartons également de Jordanie avec l’agréable impression que nous ne 
sommes finalement pas totalement antagonistes et que, sur de nombreux points de vue, nous 
regardons dans la même direction, avec des yeux sensibilisés bien souvent aux mêmes 
problématiques et irrités en général par les mêmes soucis et injustices de notre monde. 
 
Horizon du savoir ensuite, avec l’exploration d’une région imprégnée au fond d’elle-même par une 
Histoire unique. Du Qasr Amra au Wadi Rum en passant entre autres par Madaba et Pétra, nous 
avons reçu un nouvel échantillon de la richesse parfois insoupçonnée de notre planète et des 
civilisations qui ont petit à petit encré leur destinée.  
 
Horizon professionnel aussi en écoutant les jordaniens nous raconter leur expérience dans le monde 
de l’ingénierie. L’eau, l’agriculture et la gestion du sol relèvent parfois du défi dans des régions 
comme le Proche-Orient. Avec nos connaissances académiques, nous avons pu prendre conscience 
de problématiques nouvelles, d’un savoir-faire plus adapté au milieu jordanien que celui que nous 
mettrions en œuvre en Suisse. Et ce nouveau point de vue, seul le terrain et le contact direct avec 
les acteurs concernés pouvaient nous l’offrir. 
 
Horizon de vie finalement, car un tel voyage ne restera probablement pas lettre morte dans les 
yeux, le cœur et l’esprit des 29 participants. Enrichis humainement, intellectuellement et 
techniquement, nous décollons de l’aéroport d’Amman en sachant que nous avons vécu un séjour 
qui nous permettra de planter un nouveau jalon dans notre vie future et notamment dans notre vie 
d’ingénieurs. Nous regardons par le hublot avec un regard neuf, ou tout du moins différent, avec 
une sensibilité plus fine quant aux enjeux de notre monde, de nos territoires et de notre 
environnement ; lieu de travail privilégié de notre formation. 
 
Dernier soir à Amman, citadelle 
"On entend tous les muezzins de la ville signaler (chanter ? crier ?) la fin du jeûne. On est au plus 
haut point de la ville, c’est impressionnant, ces milliers de maisons blanches et carrées qui se 
chevauchent le long de cette pente. 
Un rouge flamboyant éclaire le ciel en lignes horizontales. La ville s’endort pour une heure. Tout 
le monde va enfin pouvoir manger. Tout s’éteint, tout ferme, comme un dimanche. 
Dans une heure, les gens descendront dans les rues, manger encore, boire de nouveau, faire des 
achats et fêter la fin du ramadan qui approche. 
Tous le jours avant 18h, on sent l’excitation augmenter, la faim se fait pressante et tout le monde 
bouge vers son chez soi retrouver ses proches pour la fin d’une journée de jeûne particulière. 
Le plus grand drapeau du monde flotte devant nous. 
Le ciel s’éteint doucement, le rose n’est plus que gris clair. Merci la vie pour ces amitiés qui se 
concrétisent. Demain on rentre en Suisse où tout va reprendre son cours….mais les souvenirs 
demeurent." 

Lena 


